La Salésienne de Paris
66bis Avenue de Villiers – 75017 - Paris
hockey@salesiennedeparis.com
www.salesiennedeparis.com

Dossier d’inscription
Saison 2021/2022
Section Hockey sur Gazon

FICHE PRINCIPALE
À rendre lors de l’inscription
Date de réception :
Historique adhérents
Montant inscription :

CADRE RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION
DE LA SALÉSIENNE DE
PARIS

Administré par :
 Autre section

 Nouveau
150 €

Chaque adhérent se verra remettre un maillot avec sa cotisation

 CB
Nb :

Règlement
 Chèque(s)

Banque :

 Espèces
Mois d’encaissement :

ADHERENT(E)

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT

PHOTO DE L’ADHÉRENT

Nom* :

Prénom* :

Né(e) le* :

A* :

Tél. prioritaire* :
Mail prioritaire* :
Adresse postale* :

Nom* :

Nom* :

Mail* :

Mail* :

PÈRE

MÈRE

Remplir la partie inferieure uniquement si l’adhérent(e) est mineur(e) :

Téléphone :
Profession :

Téléphone :
Profession :

Téléphone d’une personne supplémentaire (nounou, famille, frère/sœur) :
*Informations obligatoires

HOCKEY
SUR GAZON

ACTIVITÉ - Merci de cocher la case qui vous concerne
CATEGORIES
U6-U8
U9-U12
U13-U16
U18 et adultes

ANNEE DE NAISSANCE





2014-2016
2010-2013
2006-2009
2005 et avant

PIÈCES À
FOURNIR

Lieu de pratique : Centre sportif - 229 rue de Courcelles 75017 Paris
 Certificat médical
 Photocopie de la pièce d’identité
 Règlement (si règlement par chèque : 3 maximum)
 Photo de l’adhérent
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JOURS
Samedi
Samedi
Vendredi
Mardi

HORAIRES
13h00-14h00
14h00 – 15h30
19h30-21h00
20h00-21h30

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION :
Inscription : Faite pour la totalité de la saison. Paiement par chèque, CB ou espèce. Possibilité de régler avec 3 chèques remis
et datés du jour de l'inscription.
Nous attirons votre attention, sur le fait qu’une inscription à une activité sportive et culturelle est un engagement fort de votre
part. Nous vous garantissons la bonne tenue de l’activité pour toute la saison*. Ceci induit, pour y répondre, des frais sur
l’année (location des lieux de pratique, rémunération des éducateurs etc.) C’est pourquoi aucun remboursement n’est accepté
à partir du début de la saison.**
Tenues : Elles sont la propriété de l'adhérent(e) et doivent être impérativement adaptées à l'activité choisie.
Hygiène : Les tenues de sport doivent être maintenues en bon état matériel et de propreté. Le respect des autres et de soimême impose également une bonne hygiène corporelle.
Horaires de prises en charge : Le respect des horaires est important afin de ne pas perturber les autres. En cas d'arrivée
tardive, après l'échauffement nécessaire, l'adhérent peut se voir refuser de participer à la session.
Autorisations diverses : J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison après la séance d’entraînement ou les matchs.
Dans le cas contraire je m’engage à venir le chercher (la responsabilité du club est dégagée dès la fin de l’entraînement ou du
match)
 Oui
 Non
Lors des déplacements pour les compétitions et/ou sorties, j’autorise mon enfant à se faire accompagner en voiture par les
autres parents, ou par toute personne habilitée par le club et par tout transport.
 Oui

 Non

JE SOUSIGNÉ(E) :
 Agissant en mon nom – adhérent majeur
OU
 Agissant en ma qualité de titulaire de l'autorité parentale – adhérent mineur
- Certifie que l'adhérent(e) est en bonne santé et que rien ne l'oppose à la pratique de l’activité choisie.
− Certifie avoir pris connaissance et respecter les conditions d’inscription et d’admission 2021/2022 de l’activité choisie.
− Déclare avoir pris connaissance des tarifs et des horaires 2021/2022 pour l’activité.
− Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident.
− Décharge la Salésienne de Paris de toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir à l'occasion de la pratique.
− Déclare accepter la récolte de mes données personnelles en vue de communiquer des informations et/ou des newsletters liées aux activités
de la Salésienne de Paris. Possibilité de se désinscrire à tout moment. Si vous souhaitez connaître notre politique de confidentialité, consultez
nos mentions légales sur le site internet de La Salésienne de Paris.
Consultez nos mentions légales sur le site internet de la Salésienne de Paris.
− Autorise à titre gratuit La Salésienne de Paris, entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 à photographier et/ou filmer de manière
collective et/ou individuel.
Confirme avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions ci-dessus, et notamment que cette inscription m’engage pour l’année
complète.

DATE :

SIGNATURE :

* Sauf évènement(s) exceptionnel(s) et indépendant(s) de notre volonté (grève, fermeture des installations de la mairie etc.)
** En cas de demande pour les motifs suivants : changement d’emploi du temps, blessure grave, déménagement, doublon d’activité chez
nous, nous étudierons chaque cas. Nous contacter pour connaître les conditions et pièces justificatives à fournir.
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